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Entendre la Bonne Nouvelle dans la tempête 
Notre prédication est-elle la musique qu’on joue 
sur le pont du Titanic? 

À l’écoute de l’Évangile, découvrir un autre 
rapport au temps, revisiter l’espérance 
chrétienne.… 
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« Entendre la Bonne Nouvelle dans la tempête », et sans doute 
aussi « comment faire entendre la Bonne Nouvelle dans la tempête ? » 

C’est le titre que j’ai adopté pour cette conférence, mais mon point 
de départ mental, dans la débâcle que nous connaissons, était plutôt 
l’image du sous-titre : « Notre prédication est-elle la musique qu’on joue 
sur le pont du Titanic ? » Je voulais même employer dans le titre 
l’expression « au moment du naufrage », mais le P.Étienne Grieu m’a 
suggéré, très gentiment et surtout très raisonnablement, que, pour un 
début d’année, pour une rentrée universitaire, partir du « naufrage », 
c’était peut-être un peu bouché comme horizon ! 

J’étais confus de ma proposition… mais j’ai gardé le Titanic quand 
même, parce que Jésus n’a jamais eu peur des images fortes.  

 
C’est d’espérance que nous avons besoin, tous, pour vivre, pour 

survivre. Or l’histoire de ce gros mot chrétien n’est pas banale. 
Rapide aperçu d’une enquête en quelque sorte archéologique. 
Dans le premier Testament grec, les deux-tiers des usages du verbe 

« espérer » se trouvent dans les Psaumes ! C’est énorme comme 
proportion, et je crois que cela signale une nécessaire corrélation, une 
mutuelle interaction entre prière et espérance. Peut-être que notre 
espérance est en berne parce que notre prière est défaillante ? 

Cela irait dans le sens de l’image que prenait le Père Robert Cabié, 
professeur de liturgie à Toulouse, pour décrire la réalité de la prière : 
celle du petit chalutier d’autrefois qui arrive au port et qui va débarquer 
sa cargaison sur le quai : il s’approche du quai et un marin lance un 
bout comme un lasso autour d’une bite d’amarrage, et puis il tire de 
toutes ses forces sur cette corde, et lentement, lentement, le lourd 
chalutier se rapproche du quai. C’est exactement cela la prière : un 
effort énorme et conscient qui n’entend pas déplacer le quai, mais se 
rapprocher soi-même, avec toute sa lourde cargaison, avec tout son 
poids de péché, du quai. La réalité de Dieu, c’est le quai immuable, les 
priants que nous sommes sont les marins du chalutier. 

Cette image de la prière rejoint celle de l’espérance dans la lettre 
aux Hébreux (6, 19) : l’« ancre » solidement et sûrement arrimée. 
L’ancre ne joue son rôle que si la chaîne est tendue. L’espérance 
n’advient que lorsque la prière est pleinement sous tension. 

 
Dans le Nouveau Testament, c’est chez saint Paul que l’espérance 

apparaît vraiment comme une attitude chrétienne fondamentale, 
enracinée dans la foi juive et les Écritures : pensons à Abraham et 
Sara, « espérant contre toute espérance »… Et à partir de Paul, les 

théologiens font de l’espérance l’une des trois vertus théologales, foi, 
espérance, charité : immense élan donné à l’espérance ! Formidable ! 

Alors espérons, nous aussi, contre toute espérance !? 
 
Petit hic, minuscule remarque… si du moins l’on s’intéresse à 

l’évangile et à la personne de Jésus : Jésus, lui, n’emploie jamais dans 
l’évangile les mots « espoir », « espérance », « espérer », jamais ! On y 
trouve la foi, la confiance, l’attente aussi, la patience, mais l’espérance, 
jamais. 

Sauf une fois en Jean 5, 45, où Jésus semble interroger ses 
contradicteurs : « c’est en Moïse que vous espérez ? C’est lui qui vous 
accuse.» 

Tiens ! Question qui porte une autre question en filigrane… 
 
Comment peuvent coexister une telle valorisation de l’espérance 

chez saint Paul et ce blanc dans les évangiles ? 
À la réflexion, le paradoxe n’en est peut-être pas un. 
 
L’espérance chrétienne commence avec la croix de Jésus, elle n’a 

pas lieu avant. C’est la croix seule qui est cette ancre solide dont parle 
la lettre aux Hébreux. Maritain disait bellement : « Nous arrivons à un 
temps où toute espérance placée moins haut que le cœur du Christ 
sera déçue. » (Jacques Maritain, Art et scolastique, p.168) Entendons : 
le cœur du Crucifié, pas celui du p’tit Jésus ! 

À quelle hauteur plaçons-nous notre espérance ? 
 
L’espérance n’a donc rien d’une attitude morale. Elle n’est surtout 

pas un bon conseil à donner aux gens déprimés, et l’on peut même 
penser que Jésus, puisqu’il n’utilise jamais ce vocabulaire, décourage 
systématiquement le recours bonasse à « l’espoir », cet espoir qui fait 
vivre, ces interminables rebondissements d’espoirs minables qui nous 
donnent d’avancer le nez dans le guidon, sans regarder l’horizon, sans 
regarder le mur où l’on risque de se fracasser… sans voir l’iceberg ! 
Ou, pour garder l’autre image, celle de la tempête, en ne naviguant que 
de vague en vague, sans horizon plus lointain que la prochaine vague, 
de covid en covid, ou avec la météo du lendemain, de canicule en 
inondation. 

Cela, c’est typiquement le mode France-info ou Journal télévisé, 
c’est l’actu, les news, les « nouvelles » qui n’ont rien à voir avec la 
Bonne Nouvelle. J’aime rappeler la clairvoyance prophétique de 
Jacques Ellul lorsqu’il déclarait : « Le premier devoir d’un intellectuel 
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chrétien est aujourd’hui le devoir de prise de conscience. Le premier 
acte, la première nécessité d’une prise de conscience, c’est […] la 
rupture, par la violence, du carnaval des informations, des faits divers. » 
(Jacques Ellul, Le Défi et le nouveau, p.93) 

Il me semble que l’espérance a profondément à voir avec un certain 
rapport au temps. Annoncer la Bonne Nouvelle aujourd’hui passe par 
un rapport au temps différent. Je voudrais laisser résonner cette piste 
de réflexion en écho au constat très puissant que faisait Hannah 
Arendt, il y a déjà soixante ans : 

 
« La chose décisive dans notre système n’est pas que la naissance 

du Christ apparaît maintenant comme le point pivot de l’histoire du 
monde […] mais plutôt que maintenant, pour la première fois, l’histoire 
de l’humanité s’étend (en arrière) jusqu’à un passé infini, que nous 
pouvons reculer à volonté en y poursuivant plus loin la recherche, 
comme elle s’étend en avant jusqu’à un futur infini. 

Cette double infinité du passé et du futur élimine toutes les notions 
de commencement et de fin […] 

Pour ce qui est de l’histoire séculière, nous vivons dans un 
processus qui ne connaît ni commencement ni fin et qui, par 
conséquent, ne nous permet pas de nourrir des espérances 
eschatologiques. »  

(Hannah ARENDT, La crise de la culture, p.92s) 
 
Les exploits du super-télescope James Webb, dont on nous a dit 

qu’il ramenait des images vieilles de treize milliards d’années, ont sans 
doute accru encore notre perplexité, la mienne en tout cas… 

Je pense qu’Hannah Arendt décèle ici l’un des motifs qui explique le 
décrochage de l’adhésion du grand nombre aux prédications 
chrétiennes : un certain rapport à l’Histoire, au passé, devenu depuis un 
siècle déjà de moins en moins crédible. 

 
Je vous propose de prendre deux exemples, le premier dans 

l’Ancien Testament, l’autre dans l’évangile. Avec cette interrogation à la 
clé : lisons-nous réellement la Parole de Dieu ou vivons-nous, plus ou 
moins médiocrement, d’une vague teinture d’histoire sainte expurgée, 
émasculée, dépourvue de toute crédibilité au regard de la science et 
des avancées historiques ? 

L’histoire sainte par rapport à la Bible, c’est à peu près la petite auto 
de mon enfance, Dinky Toys (en métal) ou Norev (en plastique), par 
rapport à la véritable voiture de mon père : simulacre dérisoire, 

contrefaçon impuissante (en écrivant cela, j’ai réalisé pour la première 
fois de ma vie, soixante ans après, que « Norev », ça voulait dire « nos 
rêves, nos rêves d’enfants » !). 

La Bible est assurément un document historique majeur, mais si 
nous la lisons comme histoire rêvée, ça ne tient plus du tout la route. 

 
Partons de ce que Jésus disait : « Vous espérez en Moïse : c’est lui 

qui vous accuse. » (Jean 5, 45) 
Qu’est-ce qu’il nous reproche donc, Moïse ? 
De ne pas le lire ! Tout l’évangile raconte cela. On ne peut pas 

« espérer » en quelqu’un qu’on ne connaît pas, qu’on ne veut pas 
connaître. Jésus aussi nous en fait le reproche, à la fin de la parabole 
du riche et du pauvre Lazare, par la bouche d’Abraham : « Ils ont Moïse 
et les Prophètes, qu’ils les écoutent… S’ils n’écoutent pas Moïse et les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne 
seront pas convaincus. » (Luc 16, 29.31) 

 
Nécessité de tenir l’ensemble depuis le début. Prémisse, donc : 

écouter Moïse, le grand Moïse, l’immense Moïse. 
Charlton Heston, Cecil B. de Mille, les Dix commandements, ou bien 

le Prince d’Égypte, dessin animé façon Disney, ça, c’est l’histoire 
sainte. Spectacle superbe, mais pas sûr d’avoir grand chose à en faire 
pour ma vie ordinaire ! Objet culturel classé. 

Alors que si je lis la Bible, qu’est-ce que je vois ? 
Pour raconter l’histoire du géant Moïse, de sa naissance à sa mort, 

je dispose de quatre livres entiers, cent quarante chapitres, plus de 
quatre mille versets ! Prenons deux minutes pour regarder ensemble la 
bande-annonce, l’entrée en scène de Moïse adulte. Car une entrée en 
scène, on le sait, c’est un programme, une préfiguration riche de tout le 
développement qui va suivre ! Pensons au début de l’évangile de 
Marc : Jésus surgissant incognito parmi ses frères pécheurs pour 
recevoir le baptême de Jean, Jésus à qui advient brusquement cette 
révélation : « Tu es mon Fils ! » L’évangile démarre à deux cents à 
l’heure avec un texte comme ça ! 

Alors, pour Moïse, dans l’Exode, qu’est-ce que ça donne ? 
« Il advint, en ces jours-là, que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses 

frères. [Tiens, Moïse s’intéresse lui aussi à ses frères !] Il vit les corvées 
auxquelles ils étaient astreints ; il vit aussi un Égyptien qui frappait un 
Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de-ci de-là, et voyant qu’il n’y 
avait personne, il tua l’Égyptien et le cacha dans le sable. » 
(Exode 2, 11-12) 
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Un meurtre. Incognito. 
Si j’en crois la bande-annonce, Moïse est essentiellement un 

meurtrier, un assassin. Et non content d’être un meurtrier, il est un 
dissimulateur, il planque le cadavre. Tel est le programme de ce que va 
nous raconter la Torah. 

Fantastique récit biblique, qui montre tout aussitôt non seulement ce 
qui est caché, mais la dissimulation à l’œuvre ! Ne sommes-nous pas 
invités alors à scruter, fouiller, chercher, ouvrir le placard, autopsier le 
cadavre si prestement enterré, vérifier de qui il s’agit ? 

Remarquons que c’est un souci de fraternité qui pousse Moïse, il 
veut secourir ses frères : ça pourrait racheter un peu le crime ? 

Oui, mais le lendemain, le premier de ses frères Hébreux qui 
adresse la parole à Moïse, au lieu de le féliciter, l’accuse de vouloir 
encore ajouter à ce meurtre : « Veux-tu me tuer comme tu as tué 
l’Égyptien ? »  

On passe du meurtre de l’étranger au meurtre du frère. Peut-être 
que les deux sont liés ? Inexorablement liés ? 

La peur enjoint à Moïse de fuir aussitôt pour se cacher lui-même au 
pays de Madiane. Le meurtre caché se double donc d’un meurtrier 
caché. Le meurtrier se double d’un homme en fuite.  

Tiens ! Comme Caïn le fratricide contraint à la fuite et à l’errance 
après le meurtre d’Abel. 

 
Sommes-nous capables de reconnaître que le meurtre est d’une 

certaine façon au cœur du programme ? Depuis le début de la Genèse, 
il nous a été raconté que la violence fratricide est répétitive, 
obsessionnelle, insoluble : chiffre de l’humanité. 

L’immense Moïse est celui qui va tenter d’instituer pour ses frères, 
au prix de la violence, une régulation de la violence, et tenter ainsi de 
guérir la fraternité. Cela s’appelle le sacrifice. 

On verra vite, si on lit vraiment l’Exode ou les Nombres, que le Dieu 
de l’époque, côté violence, ne vaut guère mieux que ses administrés. 
Impossible de le transformer en Dieu d’amour « bisounours », celui-là, 
ce « YHWH » des origines. Les textes résistent atrocement. Notre 
divinité originelle, ce dieu de l’orage des ‘apirou et des shasou de Seïr, 
n’est pas loin d’être aussi rebutante et monstrueuse que les idoles des 
peuples voisins, ces voisins qui sont d’ailleurs tous nos cousins, nos 
frères, si l’on a pris le temps de bien lire la Genèse, puisqu’ils sont fils 
de Cham, fils de Lot, fils d’Ismaël, fils d’Esaü… 

Bref ! La violence, et même la violence religieuse, concrètement 
recouverte d’un voile pudique dans notre discours… parce que cela 
pourrait choquer quelque respectable paroissienne. 

Eh bien, c’est très dommage, parce que la violence, qui n’a 
nullement été éradiquée après deux mille ans de christianisme, est la 
seule chose qui intéresse nos contemporains. Vous n’avez qu’à 
regarder l’audimat télévisuel. Cela se vérifie chaque semaine, quel que 
soit le navet au programme. Si c’est cela qui intéresse nos 
contemporains, les chrétiens auraient sûrement quelque chose à leur 
dire sur la violence, des films à proposer, des histoires passionnantes à 
raconter ? La Bible en regorge, et les tragédiens et les romanciers ne 
se sont pas privés d’y puiser à toutes les époques.  

Cette année, il y a quinze jours, l’ACFEB a consacré son colloque à 
Metz au thème de la violence : j’aurais beaucoup aimé y aller.  

Creusez la violence, prenez de la peine, la Bonne Nouvelle est 
cachée dedans. 

À moins que l’on ne veuille absolument faire de notre religion un 
sédatif, une musique qui soit douce à tout prix sur le pont du Titanic, le 
Beau Danube bleu ? C’est un choix possible. Il est vrai que parfois, 
sous ce rapport du sédatif, nos assemblées dominicales excellent… 

En fait, il y a toujours, dans nos modes de lecture, un public qui est 
visé, implicitement, implicitement invité, convoqué, mais lequel ? 

 
Tous, nous aimerions bien faire l’impasse sur la violence biblique, 

Sodome, Guibéa, les viols, l’inceste, la prostitution, les sacrifices 
d’enfants, le Moleq, la grande sarabande des idoles… Mais face à ce 
qui mettait les Prophètes dans des colères indescriptibles, comment 
voudrions-nous simplement tourner la page ? 

En fait nous avions essayé, nous avions presque réussi, Dieu était 
de plus en plus un Dieu d’amour, et l’histoire était merveilleuse, 
jusqu’au jour où a éclaté la crise que nous connaissons ! 

Tiens, dans l’Église, ça existe, ici aussi, la violence, l’abus de 
pouvoir, le viol ? Là aussi, même là ? Des « prêtres » violents, 
vraiment ? De la violence et de la perversion chez des religieux, chez 
des moines, vraiment !? 

Il y a des jours où l’on se demande si les chrétiens ont jamais lu 
Exode 32… 

Exode 32, c’est le veau d’or ! 
–Mais si, oui, on l’a lu dans la liturgie, et même un dimanche, pour 

que tout le monde l’ait entendu, et c’était il y a huit jours. 
–Oui, mais la lecture s’est arrêtée au verset 14… 
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Je vous lis cinq versets de la fin du chapitre, cinq versets qui, dans 

presque toutes nos Bibles, portent ce titre assez rébarbatif : 
« L’investiture des lévites ». 

« L’investiture des lévites », on sent que cela va être très ennuyeux, 
on baille déjà, alors évidemment on saute à pieds joints. 

Dommage ! 
Parce que ces cinq versets suffisent à disqualifier définitivement 

toute prétention cléricale, toute attitude « sacerdotale » (entre 
guillemets) inappropriée. 

C’est la réaction de Moïse à l’affaire du veau d’or : 
 
« Moïse se tint à la porte du camp et dit : « Qui est pour Yahvé, à 

moi ! » Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Il leur dit : 
« Ainsi parle Yahvé, le Dieu d’Israël : ceignez chacun votre épée sur 
votre hanche, allez et venez dans le camp, de porte en porte, et tuez 
qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi firent ce 
que Moïse avait dit, et du peuple, il tomba ce jour environ trois mille 
hommes. Moïse dit : « Vous vous êtes aujourd’hui conféré l’investiture 
pour Yahvé, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte 
qu’il vous donne aujourd’hui la bénédiction. » (Exode 32, 25-29, BJ) 

 
Épouvantable.  
Est-ce que ce texte ne nous dit pas noir sur blanc que le 

« sacerdoce » lévitique –et assurément, la distinction ici avec les 
prêtres de Jésus Christ est très importante–, ces lévites, prêtres de 
l’ancien régime –un régime révolu même pour le judaïsme puisque le 
Temple n’existe plus–, ces lévites sont investis, rendus les dépositaires 
officiels d’une violence instituée ? 

Violence instituée qu’on peut appeler un « sacrifice », puisqu’on en 
tue trois mille pour sauver tout le reste du peuple. C’est cher, mais cette 
amputation salutaire sauve le corps tout entier : archétype du sacrifice. 

Pour ceux qui douteraient que ce texte soit important pour 
comprendre le sacerdoce lévitique, la Bible offre un bis qui met les 
points sur les i en Nombres 25, l’histoire de Pinhas, le petit-fils d’Aaron. 

L’image de  Dieu, l’image du « YHWH » qui est derrière un tel 
texte… qu’est-ce qu’on en fait ? Qu’est-ce qu’on peut en faire ?  

 
On n’y est plus, c’est entendu, mais c’est de là qu’on vient : le dieu 

irascible et le prêtre justicier. Voilà un rapport au temps différent 
susceptible de concerner nos contemporains : regarder les yeux 

ouverts d’où on vient. Peut-être aussi que certains voudraient y rester, 
à cette religion sacrificielle d’où l’on vient : « dura lex, sed lex ! » Il y a 
toujours des nostalgiques de Jurassic Park. Mais l’attitude de tous les 
autres est tout aussi préjudiciable : ceux qui ont préféré oublier, 
gommer, effacer, expurger. 

La Bible a les yeux ouverts, c’est nous qui mettons des œillères 
dogmatiques, comme si la Révélation était toute lisse depuis le début, 
comme si les idoles n’avaient jamais existé, comme s’il n’en existait 
plus du tout aujourd’hui… 

Avant de prêcher l’Incarnation, ne devons-nous pas faire 
redescendre Dieu sur terre, le regarder vraiment en face ? C’est ce que 
la Bible rend possible. De façon à poser la bonne question : c’est quel 
Dieu, quel « Seigneur », Celui qui s’incarne en Jésus ? Celui 
d’Exode 32 ? 

Bref, écouter Moïse, connaître Moïse, si l’on veut espérer vraiment, 
c’est-à-dire avec la Croix pour appui, au-delà du scandale, au-delà des 
échecs historiques indéniables. 

 
Comment Dieu parle-t-il dans la Bible ? 
Non pas de façon explicite et transparente, mais par la bouche de 

prophètes. Des prophètes ambigus, contestés, se chamaillant les uns 
les autres, plus ou moins à la solde des rois. L’Esprit souffle depuis les 
origines, mais à la manière de l’Esprit, sans qu’on puisse jamais le 
mettre en boîte. C’est précisément en respectant ce processus, les 
médiations humaines pauvres, culturellement marquées, datées, que 
cette parole advient comme Parole que Dieu dit aujourd’hui pour nous. 

Sinon nous fabriquons une idole de plus, peut-être assez 
convenable, mais morte, parfaitement stérile et inintéressante, très 
ennuyeuse, sédative. Zéro Bonne Nouvelle, parce que nous ne 
sommes plus concernés.  

La Bible rend peut-être impossible la théologie « propre » ? Pour 
faire un système propre, il faut évacuer quatre-vingt dix pour cent de 
nos textes. En revanche la Bible « malpropre » est sans doute la 
chance d’une époque qui ne peut plus supporter la prétention du 
système, des systèmes, justement parce que la coque du navire est 
déjà fissurée et que la salle des machines elle-même est touchée. Ce 
n’est plus du tout le moment d’astiquer le pont et de refaire les 
peintures. Mais la théologie chrétienne est-elle prête à vivre une croix 
réelle ? 

L’exemple de Moïse pose cette question qui me préoccupe toujours 
quand il s’agit d’espérance : vous, étudiants, enseignants, théologiens, 
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aimez-vous la Bible réelle ou bien l’histoire sainte ? Aimez-vous le 
single malt, le vieux rhum des Antilles ou préférez-vous le coca zéro ? 

 
Un second exemple. 
Moïse nous a parlé d’un rapport au passé, Jésus va nous parler d’un 

rapport au présent et à l’avenir. 
Jésus en un moment où Marc le présente d’une façon parfaitement 

inattendue. Que fait donc Jésus d’inattendu, de contre-productif, de pas 
du tout crédible ? 

 
« 12 Et le lendemain, quand ils sortirent de Béthanie, il eut faim. 13 Et 

voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint pour voir si de fait il 
y trouverait quelque chose, et en arrivant il n’y trouva rien, sinon des 
feuilles, car ce n’était pas le temps des figues. 14 Et en réaction il lui dit : 
« Que personne ne mange plus jamais de ton fruit ! » Et ses disciples 
entendaient. » (Marc 11, 12-14) 

 
Apparemment, une petite fringale de Jésus un beau matin d’avril ! 
Et Jésus, qui raconte de façon très pertinente la semence, les épis, 

la moisson, la vigne, nombre d’histoires agricoles, « se plante » sur la 
saison des figues ! Et, non content de s’être planté, Jésus le Verbe de 
Dieu maudit le pauvre figuier… qui était dans son bon droit, puisque ce 
n’était pas la saison ! Pan ! Desséché jusqu’aux racines. 

Catastrophe. Ça ne tient pas la route. 
D’autant que le « temps » des figues, la « saison », c’est justement 

le kairos, un mot décisif dans l’évangile : le « moment favorable », le 
moment-clé. Comment Jésus peut-il être à ce point à côté de la plaque 
sur une problématique aussi centrale ? 

 
Nous pataugions il y a deux minutes dans un passé épouvantable, 

l’horreur d’une violence sacrilège, et nous arrivons, sans transition, 
dans un présent dérisoire. 

Nous voilà passés d’un ravin dans l’autre. L’abîme appelle l’abîme. 
Le dérisoire, l’insignifiant : autre domaine traditionnellement expurgé, 
sans que personne s’en indigne jamais. 

Dommage. 
Car nous touchons là, dans cette polarité même, quelque chose 

d’éminemment chrétien, d’éminemment biblique, absolument 
caractéristique de la Bonne Nouvelle : le refus du tiède, du mou-doux 
convenable. 

Le Dieu de Jésus Christ ne se tient pas dans le milieu confortable, 
dans le bien connu consensuel, dans le convenable et le convenu, 
jamais dans la convention, il est tout au contraire à la bordure, à 
l’extrême, il se tient aux limites, aux frontières de ce que nous appelons 
l’humain, et au-delà.  

Donc tenir le scandaleux et le dérisoire tout à la fois. 
L’exécrable et l’insignifiant. 
Ne pas craindre les extrêmes, c’est une leçon obsessionnelle des 

évangiles : « jusqu’aux extrémités du monde », « comme les étoiles 
dans le ciel, comme le sable au rivage des mers » ET AUSSI « cinq 
pains et deux poissons », trois fois rien, de quoi rire, comme Sara au 
moment de la promesse : beaucoup beaucoup trop ET AUSSI trois fois 
rien. À la fois ce qui est excessif et ce qui est dérisoire par rapport aux 
besoins, et par rapport aux moyens. 

C’est cela même, l’humain qui intéresse Dieu, et le Dieu qui 
intéresse nos contemporains. J’aime beaucoup une petite remarque de 
saint Grégoire le Grand, au détour d’une page de son commentaire sur 
Job, perplexe : 

« Notre âme, se voyant tout ensemble et vaste et bornée, ne sait 
plus ce qu’elle doit penser d’elle-même : si elle n’était grande, jamais 
elle ne se poserait de telles questions, et si elle n’était petite, elle 
résoudrait au moins les problèmes qu’elle se pose. » 

(saint Grégoire le grand, Morales sur Job I) 
 
Si on chasse de nos propos l’excessif et le dérisoire, le trop grand et 

le trop petit, les deux infinis, il n’y a plus aucune place pour l’irruption de 
Dieu.  

Alors bien observer les prétentions ou les projets immenses, qui 
parfois se cassent la gueule et deviennent dérisoires… aussi bien que 
le petit caillou de rien du tout que personne n’a vu venir, qui brise les 
pieds d’argile du colosse de Babylone et provoque l’effondrement total 
de l’idole ! 

 
Nos antennes chrétiennes doivent nous emmener sur ces deux 

registres-là, à l’image de ce qui, une fois encore, semble polariser les 
recherches de nos contemporains. Le dérisoire, le n’importe quoi, notre 
débilité congénitale et récurrente (la « rigolade »), et le trop grand, ce 
qui nous dépasse, nous terrifie, nous angoisse : les gamins sur la place 
ET la ruine du Temple de Jérusalem. Les deux à la fois, parce que rien 
n’est jamais perdu, la partie n’est pas finie. 
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L’intérêt de Jésus pour le trois fois rien, les miettes, les cinq pains-
deux poissons, les deux piécettes de la veuve, les deux ou trois qui 
prient en son nom, et puis bien sûr les laissés pour compte, ce qui 
compte pour du beurre, les enfants, les malades, cette polarité 
incroyablement soulignée, surlignée, obsessionnelle dans les évangiles 
doit être une boussole constante pour nous, et pas seulement un 
prétexte moralisant. 

Creusez le dérisoire, prenez de la peine, l’espérance est cachée 
dedans.  

 
La docilité proprement évangélique d’un Marc qui raconte le 

minuscule échec de Jésus un matin d’avril à la recherche d’une figue 
est dans le mille : même sur des choses apparemment insignifiantes, 
celui que nous révérons comme le Fils de Dieu a renoncé à avoir la 
maîtrise. 

Or cette non-maîtrise de Jésus est particulièrement frappante dans 
ce qu’il dit lui-même de son rapport au temps à venir : « Quant à ce 
jour-là et à cette heure, personne ne sait, pas même les anges dans le 
ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » (Mc 13, 32) 
Démaîtrise totale.  

Alors les manuscrits s’affolent, certains copistes ont effacé, d’autres 
ont corrigé, Matthieu a corrigé Marc, mais la lectio difficilior s’impose : 
« pas même le Fils » ! 

Hans Urs von Balthasar, dans sa Théologie de l’histoire, a 
magistralement commenté ce détail, il écrit : « La réceptivité pour tout 
ce qui vient du Père est précisément ce qu’est le temps et ce qui fonde 
la temporalité pour le Fils… La temporalité est l’expression claire et 
précise du fait que le Fils dans l’éternité ne s’approprie rien qui ne lui 
soit constamment et sans interruption donné par le Père… Que Jésus 
ait du temps à sa disposition, signifie avant tout qu’il n’anticipe pas la 
volonté du Père. Il ne fait pas la seule chose que nous, hommes 
plongés dans le péché, voulons toujours faire ! sauter par-dessus le 
temps et par-dessus les desseins divins qu’il contient pour nous 
procurer, dans une sorte d’éternité usurpée, des « vues d’en-haut » et 
des « assurances pour l’avenir » (Hans URS VON BALTHASAR, 
Théologie de l’histoire, p.44s) 

 
Or comment ne pas voir que cette dépossession du temps est 

devenu le cauchemar de notre civilisation, absolument incapable 
d’entrevoir le temps comme don, civilisation qui veut absolument 
gagner, anticiper, présumer, prévenir, prévoir, préempter, par toutes 

sortes de moyens, maîtriser à tout prix le temps. Processus qui 
s’impose inéluctablement à tous par la technologie, l’administration, le 
rapport à l’argent, les médias, la communication. Toute la vie sociale 
nous demande d’accélérer constamment sous peine de rester au bord 
de la route. Dans cet environnement, nous frôlerons tous un jour ou 
l’autre le burn-out, c’est le syndrôme de l’éboulis si bien décrit par 
Hartmut Rosa, la quadrature du cercle de l’accélération qui rend 
chaque jour de plus en plus nécessaire et de plus en plus urgent de 
planifier d’avance… quoi ? Eh bien justement l’implanifiable, 
l’imprévisible, l’indécidable ! 

Si bien que l’homme PEUT de moins en moins faire ce qu’il DOIT de 
plus en plus faire ! Et il tombe malade, inéluctablement. 

Soulever cette question du rapport au temps, c’est lever un petit coin 
du voile sur la puissance des idoles qui orchestrent aujourd’hui une telle 
folie : idole surtout de la maîtrise, à laquelle le colosse qu’est l’Église 
catholique romaine a plus qu’une autre sacrifié, idole de la toute-
puissance technologique, qui renvoie l’humain à des rôles subalternes 
de figurant, voire de carburant, de consommable pour la machine 
infernale, le système. 

 
Si le Fils de Dieu se révèle tel en ce que, précisément, il refuse de 

s’approprier à l’avance le don du Père, ce temps disponible qui lui est 
donné, le chrétien aujourd’hui se révèle disciple du Christ en ce qu’il 
refuse lui aussi de collaborer à l’accélération idolâtre, à l’enrichissement 
idolâtre, à la jouissance idolâtre, au Moloch technocratique auquel on 
sacrifie des enfants. 

 
Je m’emporte, mais rassurez-vous : ce n’est qu’un moine qui parle ! 
Quelqu’un qui s’est volontairement placé un peu en-dehors du 

système –pour autant que cela reste possible, car il faut bien 
reconnaître que le maëlstrom est puissant : l’œil du cyclone avale tout. 

Les hôtes, quand ils arrivent au monastère prétendent que le temps 
s’y est arrêté. C’est exactement le sentiment qui me saisit, moi, quand 
je vais passer quinze jours au monastère de Bouaké en Côte d’Ivoire 
ou à Koubri au Burkina-Faso. 

 
Notre rempart, fragile, est le temps liturgique, celui de la prière 

ensemble, et donc de l’espérance, avec des cloches dérisoires qui 
sonnent les heures, les petites et les grandes, avec un temps liturgique 
tout à fait singulier dont le principe même est le refus ou la quasi-
impossibilité structurelle de toute accélération, la volonté déclarée 
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d’accueillir le temps comme un don et de lui donner réponse, une 
réponse responsable. 

 
Vous vous en doutez, il n’y a pas de conclusion sur un tel sujet.  
Merci de m’avoir écouté avec bienveillance. 
J’étais très impressionné et honoré d’avoir été invité à parler à des 

chercheurs de vérité, jeunes ou moins jeunes. J’ai voulu essayer de 
faire apparaître un réservoir de sens et d’espérance trop négligé : la 
Bible avec ses contrastes et ses saillies, en tant qu’elle nous permet de 
retracer une histoire de l’Esprit et une trajectoire de son action 
ininterrompue parmi les hommes, en tant qu’elle nous invite à discerner 
aujourd’hui les signes des temps, au sens le plus fort de cette 
expression, à l’invitation expresse du Christ lui-même. 

Éclairer à cette source de lumière les grandes questions qui 
continuent à secouer le monde, la violence, la sexualité, le pouvoir, la 
rencontre culturelle entre les peuples et la guerre, mais sans nier la 
petitesse de nos moyens, le dérisoire de nos disputes 
clochemerlesques, sans reconstruire en permanence un colosse 
théologique aux pieds d’argile, l’idole d’un Temple unique et définitif 
avec ses sacrifices, idole que Jésus a fait tomber au prix de sa vie. 

 
frère David d’Hamonville, moine d’En Calcat 


